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JUGEMENT DEFINITIF ET ARREST 

RENDUS SUR LES DIFFERENS D’ENTRE 

Messires Jacques Joseph de Maynard de l’Estang, Prestre, Chanoine 
& ancien Doyen de l'Eglise Cathedrale d’Alet ; François Rives 
& Antoine d’Hautpoul, Chanoines ; & Antoine Monlaur Pre
centeur de ladite Eglise, &  Consorts, d’une part.

Et Messire Vincent Ragot Prestre, Docteur en Droit canonique, Pro
moteur de l'Eglise & Diocese d'Alet , d'autre part.

AVIS.

C0MME le diffèrent d'entre le Sieur de l’Estang , cy-devant Doyen 
d’Alet, & des autres personnes unies a luy d’une part : &  le Promoteur 
d’Alet d’autre, a beaucoup éclatté dans le public, & que ce qui a donné 
lieu à ce different peut estre de grand d'usage pour le rétablissement de plu

sieurs points importans de la discipline Ecclésiastique , on a cru que l'on avoit quelque 
sorte d’obligation de faire connoistre au public le jugement qui en a esté rendu.

Les reglemens que M. l'Evesque d’Alet avoit fait publier le onzième May 1663. 
dans la visite qu'il fit de son Eglise Cathedrale, ont esté l’origine & le fondement de ce 
procez. Le Sieur de l’Estang & ses conforts en avoient appellé au Métropolitain & 
a Rome comme d’une entreprise inouye faite par M. l’Evesque d’Alet, contraire aux 
canons, à l’usage de l'Eglise & aux droits du Chapitre. Ils en avoient aussi interjetté 
appel comme d’abus, au moins de la pluspart. Ils avoient voulu engager le corps & Le 
nom du Chapitre dans leurs interests, & avoient emprunté des sommes très considerà
bles au nom du Chapitre dont il y en a une seule qui est de 5383. livres.

La passion que les Sieurs de l'Estang & Rives avoient eu de reüssir dans leur en
treprise ,& le dépit de se voir abandonne des autres Chanoines leur avoit fait ou
blier l'interest de leur caractere, pour porter une cause toute Ecclésiastique a un tribunal 
seculier, ou ils croyoient opprimer leurs Confreres par l’appuy de leur parenté ; ce qui 
avoit obligé l'Official d’Alet de les declarer excommuniez.. Et l’abus qu’ils firent en
suite de l'absolution à cautele, s’en estant servis pour troubler par leur preferì ce le fer- 
vice de F Eglise Cathedrale, ayant obligé le Promoteur d'Alet de faire arrester le Sieur 
de l'Estang, ce dernier incident ayant esté porté au Parlement de Grenoble, où pendoit 
le principal sur un appel comme d'abus, le Sieur de l'Estang en poursuivit le jugement 
avec tant de précipitation, & trouva tant d'appuy dans ce Parlement, que sans entrer 
en la connoissance du fond dont il dépendoit, & duquel il renvoyoit le jugement aprés la 
S.Martin, ce Parlement par provision déclara nul l'emprisonnement & condamna le 
Promoteur en la moitié des dépens. On se pourveut au Conseil contre cet Arrest tout a 
fait insoustenable, & qui avoit esté donné contre les formes , & on y obtint d’abord un 
Arrest  avec grande connoissance qui surcéoit l'execution de celuy de Grenoble. Mais le 
Sieur de l’Estang ayant representé au Roy par un placet, qu’on ne l’avoit déclaré ex
communié qu'en dépit de ce qu’il avoit signé le Formulaire , sa Majesté auroit évoqué 
à sa personne la connoissance du différent, & M. Voisin de Cerisay ayant esté nommé 
pour Rapporteur, au lieu de M. Pelletier de la Houssaye que M. le Chancelier avoit 
commis d’abord, il donna Arrest  sans que le Promoteur pust estre oüy, ny avoir commu
nication de la Requeste du Sieur de l’Estang, quelque diligence qu'il fist pour cela : & 
par cet Arrest il fut ordonné que par provision celuy de Grenoble seroit executé, & que 
les parties mettroient l'affaire en estat de jugement dans un mois. Le Promoteur donnâ 
an public son Factum, & sur le point quel affaire alloit estre en estat d'estre jugée , le
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P. Fevrier le suit e qui avoit foin de l’affaire du Sieur de l’Ëstang parla e?aciommic 
me»!. On s'assembla pour cela diverses fois chez. Monsieur l e Curé de S. Nicolas du 
Chardonnet : & il sembloit qu’on alloit conclure, lors qu'on apprit, que quoy que 
l'affaire ne fust  pas en estat, Ad. Voisin avoit rendu arrest , par lequel le jugement du 
fend estoit renvoyé a Grenoble, & le promoteur condamné aux dépens.

Cet arrest rompit toutes les mesues de l'accommodement proposé, parce qui le 
P. Ferrier demandoit qu'avant que de convenir d'arbitres on satisfist  aux dépens 
de Grenoble & du Conseil, à quoy on ne crut pai devoir consentir, Mais enfin le 
Sieur de l’Estang ayant resignê son Doyenné, & ne voulant point aller a Grenoble, 
on renoua la proposition de nommer des arbitres , ce qui ayant e fié accordé depuri 
& d'autre, le Promoteur les laissa de son costé maistres absolus des conditions du Com
promis, mais on ne pût y faire consentir le Sieur de l'Estang ny ses Arbitres, qu’en 
leur accordant qu’on ne toucheroit point aux despens adjugez par les Arrests de Gre
noble & du Conseil, à quoy les Arbitres du Promoteur donnèrent les mains a son infetti 
par compassion de l’estat dudit Sieur de l’Estang, & pour ne pas ropre le Compromis, qui 
fut enfin signé che z  Monseigneur l'Evesque de Luçon Surarbitre, avec M M. le Nain 
& d’Argençon Maistres des Requestes, M M. les Abbez le Camus, Benjamin & Che
ron, & M. Pinçon Avocat au Parlement Arbitres le 21. Novembre 1665. Il pleut à sa 
Majesté de confirmer ce Compromis,d’établir ces Ai Ai. Juges souverains, & d’ordon
ner que tous les dénommez, audit Compromis, & autres y ayant interest, procéderaient 
pardevant eux, er cela par arrest de son Conseil d’Estât du 24. Decembre suivant, Et 
ainsi ayant examiné les differens en dix huit ou vingt seances, ils ont rendu deux juge
mens le 9. Avril 1666. l'un pour les appellations tant sîmples que comme d'abus qui re
gardaient les Ordonnance s de v si e, qu’ils ont confirmées ,en mettant sur toutes lu 
appellations les parties hors de Cour, ny ayant rien trouvé que de tres canonique 
& conforme aux regles de l’Eglise: & l'autre pour tes differens particuliers qui n'avoient 
point de suite} ayant sur C excommunication ( dans la discution de laquelle ils n'avoient 
pas jugé à propos d’entrer, non plus que dans les difficultez, des absolutions a cautele,) 
ordonné que pour plus grand respect aux censures , er entant que besoin est ou seroit, 
lesdits Sieurs de l’Estang & Rives recevraient l’absolution de l’excommunication, 
& dispense de l'irrégularité qu'ils pourroient avoir encourue, er qu’a cet effet M. 
l’Evesque d'Alet commettrait dans Paris une personne constituée en dignité four 
les donner audit de l'Estang, & une autre sur les lieux pour les départir audit Ri. 
ves : Ayant déchargé le Chapitre des emprunts faits en son nom par lesdits Sieurs 
de l’Estang & Rives , tant de ladite somme de 5383. Iiv. qu’autres faits mal à pro
pos ,ne les ayant considerei, que comme emprunts de particuliers qu’ils vouloient 
faire retomber sur M. d’Alet ; Confirmé les Officiers faits par le Chapitre, & 
tenu pour bien destituez ceux dont lesdits Sieurs de l'Estang & Rives demandami 
le rétablissement : débouté ledit de l’Estang des demandes par luy faites contre M. 
l’Evesque d’Alet d'un droit de pesche sur la riviere d'Aude , & d’avoir une clef 
d’une des portes de la ville : les ayant aussi condamnez, en tous les depens , dom
mages & interests de l’empr'tfonnement par eux fait de la personne du Sieur Salvi 
Tresorier du Chapitre, qui a esté declaré nul & de nul effet •, & ayant délivré le 
Sieur de Monmusson Viguier d'Alet des persecutions que ledit Sieur de l’Estang 
luy saisoit depuis trois ans, en declarant son emprisonnement nul, & ordonnant que 
l’escrouè en seroit rayé & biffé. Et quant à celuy du Sieur de l'Estang, ces MM. 
ont laissé pour ce chef /’ arrest du Parlement de Grenoble en son entier.

ces jugemens ont esté confirmez, par un arrest du Conseil d’Estat.
Voila l'issuè de cette grande affaire. Mais comme il ny a que le premier Arrest 

qui regarde le public , à cause des Ordonnances de visite que M M. les Commissaires 
ont fait annexer a la minute de leur jugement, & qu’ils ont autorisées autant qu'ils 
le pouvoient, on a cru aussi  ne devoir faire imprimer que celuy-là.



ORDONNANCES DE VISITE DONT ESTOIT APPEL.

Extrait des Registres des Ordonnances de Visite du Dioceze d'Alet.
Nicolas par la grâce de Dieu & du S. Siege Apostolique Evesque 
d’Alet: Atous presens & à venir , Salut & benediction. Veu le 
Verbal de la visite par nous faite de nostre Chapitre & Eglise Cathe
drale les 29. & 30. jours du mois d'Avril , le 1. & 2. du mois de May 

de l’an 1663. pour les causes resultantes d’iceluy , Avons ordonne'.
I. Que conformément à l’article premier de nostre Ordonnance de visi 

te de l’année 1641. & aux articles 1. 2. & 3. de la precedente de l’annee 1652. 
que nous renouvelons entant que de besoin ; les Beneficiers de nostredite 
Eglise, à qui le Chapitre accordera la presence pour les estudes aprés leur an
née de stage & qu’ils auront donné une suff isante caution, apporteront à 
Pasques & aux Vacations un Certificat en forme, de leur Regent, ou du Prin
cipal du College où ils estudieront, qui fasse foy de l’employ de leur temps & 
du progrez qu’ils font dans les sciences, mais singulierement dans la pieté ; 
qu’ils ont porté la soutane en la maniere prescrite par les Ordonnances du 
Diocese ; les cheveux courts, & la tonsure proportionnée à leur ordre. Et où 
ils n’apporteront pas ledit Certificat, & en cette forme, Nous deffèndons audit 
Chapitre d’y avoir égard , & au Tresorier & Granatier de leur délivrer leurs 
distributions, à peine de payer deux fois.
 II. Qu’A 1’avenir lorsque quelqu’un des benefices dudit Chapitre sera 
litigieux, les distributions ne feront point délivrées à aucun des pretendans, 
quelque service qu’ils puissent rendre; mais qu’elles seront retenües par le 
Tresorier & Granatier jusques à ce que le possessoire ait esté jugé, à peine d’en 
répondre en leur propre & privé nom.

III. Nous deffèndons aux Chanoines qui seront en tour pour nommer 
& pourvoir aux prebendes , d’y nommer & les pourvoir d’autres personnes 
que de celles qui ayent les qualitez requises par la Bulle de secularisation, à 
peine de nullité , & qui soient d’ailleurs d’une vie exemplaire ; & au Chapitre 
de les admettre à la pointe & de leur donner aucunes distributions qu’ils 
n’ayent acquis lesdites qualitez , & se soient rendus capables de rendre le ser
vice que leurs benefices doivent à l'Eglise sélon ladite Bulle.

Et conformément au S. Concile de Trente, Nous deffèndons ausdits pour
veus de s’ingerer de faire aucune fonction qu’ils ne se soient presentez parde
vant nous & que nous n’ayons reconnu qu’ils ont lesdites qualitez requises 
par la Bulle, & qu’ils ne nous ayent exhibé leurs lettres d’ordres & attestations 
de leur vie & mœurs, à peine de suspense ipso facto , à nous reservée s’ils sont 
dans les Ordres sacrez, & d’interdit aussi ipso facto à nous reservé, s’ils sont 
seulement dans les moindres ordres ou dans la clericature.

IV. Ayant égard aux requisitions de nostre Promoteur & dudit Chapi
tre comme en nostre verbal, Nous ordonnons conformément au S. Concile 
de Trente, au Concile Provincial, & à nos precedentes Ordonnances, que les 
Dignitez de nostredite Eglise feront residence actuelle & personnelle hors le 
cas de droit, à peine de privation de tous les fruits, & autres plus grandes pei
nes s’il y eschet ; Et conformément audit Concile, que le tiers des fruits affè
ctez ausdites Dignitez sera mis en distribution ; qu’ils perdront au prorata
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des absences qu’ils feront pendant l’année : Enjoignons au Syndic dudit Cha
pitre , ou autre député par iceluy à cet effet, de faire saisir lesdits fruits tant 
pour le present, que pour le passé & à l’avenir, & d’en Poursuivre incessam
ment la délivrance au profit de la sacristie, à l’execution dequoy ledit Promo
teur tiendra la main.

Et quant à ce qui regarde les fonctions, droits & prééminences desdites 
Dignitez , Nous avons ordonné qu’à la diligence de nostredit Promoteur, ils 
feront d’abondant appeliez & plus amplement par nous oüys dans le mois} 
ensemble le Syndic dudit Chapitre, pour ensuite estre ordonné ce qu'il ap
partiendra.

V. Et conformément au Concile Provincial & à nos precedentes Ordonnances
, que nous renouvelions quant à ce autant que besoin est, Nous or

donnons que le Cérémonial Romain sera pratiqué & exactement observé 
dans nostredite Eglise Cathedrale, tant pour les Ceremonies, Ornemens & dé
coration de l’Eglise & des Autels, que pour toutes les autres choses marquées 
& prescrites en iceluy & qu’à cet effet ledit Chapitre nommera dans huitaine 
un des habituez de la capacité requise pour faire la fonction de maistre de 
Ceremonies ; autrement & à faute de ce, qu’il en sera par nous nommé & in
stitué un d’office. Comme aussi qu’à l’avenir pour le chant des hymnes, versets

, oraisons, Epistres, Evangiles & autres prieres, on suivra celuy qui eli 
marqué dans ledit Cérémonial, Directoire romain , & dans les Cantoraux & 
Pseautiers à l’usage de l’Office romain, à peine contre les contrevenans de 
trois livres d’amende , applicables moitié à l’Hospital, & moitié aux necessitez 
de la sacristie.

VI. Nous deffèndons de changer à l’avenir la solemnité des Festes Sous 
quel pretexte que ce puisse estre, & de les solemniser autrement qu’elles ne 
sont marquées dans le Bref que nous faisons imprimer toutes les années à l’u
sage de ce Diocese, à peine de suspense : Et nous enjoignons au Sonneur de 
se regler pour la sonnerie par la solemnité des Festes ainsi qu’elles sont mar
quées dans le Calendrier romain , à peine d’estre puny par soustraction de ses 
gages ainsi que le cas le requerra. Ordonnons audit Chapitre de commettre 
cette sonction autant que faire se pourra à un Ecclésiastique constitué dans 
l’ordre de Portier, conformément aux saints Canons & Decrets.

VII. Faisant droit à la réquisition de nostre Promoteur sur l’assistance 
que tous les habituez dudit Chapitre doivent aux deux Leçons que le Théo
logal de nostredite Eglise est tenu de faire toutes les semaines, Nous ordon
nons à tous lesdits habituez d’y assister, autrement qu’ils feront poinctuez pour 
un jour.

Et faisant droit aux réquisitions de nostredit Promoteur au sujet de la Pre
bende preceptoriale , Nous ordonnons que conformément au Concile de 
Trente ledit Chapitre délivrera les entiers fruits d’un Canonicat au Regent, 
suivant l’arrest sur ce donné en l’an 1627. Enjoignant audit Regent d’avoir 
un aide pour faire les Escoles aux petits enfans , afin qu’il se puisse appliquer à 
enseigner la Grammaire aux habituez dudit Chapitre qui en auront besoin, & 
aux enfans de la Ville, sauf audit Chapitre de requerir & faire ordonner la 
suppression du premier Canonicat vacant pour estre affècté à ladite precep
toriale.

VIII. Nous enjoignons au Prebendier commis pour faire la pointe, & 
au Chanoine dignité devant qui elle se fait, de n’avoir acception des personnes

 , & de pointer à chaque heure , ceux qui n'y auront pas affilié ou qui y se



ront venus trop tard ; qui en feront sortis avant la fin, ou qui auront commis 
quelque faute pour laquelle ils doivent estre pointues suivant le Statut , à 
peine d’en respondre en leur propre ; Et à cet effet, Nous ordonnons que la 
pointe sera rapportée tous les Mercredis en Chapitre, pour y estre examinée.

IX. Et sur la representation faite par nostre Promoteur, que les distributions
 des Chanoines & autres habituez dudit Chapitre ne pouvoient pas se 

continuer au pied des années precedentes > attendu les divers frais, répara
tions , don du Roy, & autres affaires urgentes que ledit Chapitre a esté obligé 
défaire, qui l’ont-empesché d’acquiter & de payer les interests des sommes 
par luy deües, outre les avances des sommes allez considerables faites par le 
Tresorier, ensorte quell on continuoit lesdites distributions sur le mesme 
pied, on engageroit le fonds delà manse capitulaire, Nous avons ordonné 
que dans le mois lesdits Chanoines conviendront des moyens & des expediens 
de fatis faire au payement desdites dettes, afin d'éviter l’engagement du fonds 
de leur manse, lesquels ils nous communiqueront dans ledit délay , pour iceux 
par nous veus & examinez estre pourveu & ordonné ce qu’il appartiendra.

X. Nous ordonnons qu’à l’avenir le tour des Processions ordinaires sera 
seulement celuy de l’Eglise ou du Cloistre , & qu’on y observera aussi bien 
qu’aux grandes & generales ce qui est marqué au Rituel dressé à l’usage de ce 
Diocese.

XI. Et afin que la Messe matutinelle qui se dit en nostre Eglise Cathedrale 
ne concoure point les Dimanches & les Festes avec celle de la parroisse, & que 
le peuple ne soit point détourné d’assister aux instructions qui s’y sont, con
formément à ce qui a esté convenu avec ledit Chapitre, comme en nostre Ver
bal , ladite Messe matutinelle se dira en tout temps les Dimanches & les Festes 
au dernier coup de Matines par celuy qui sera de tour ; Et on ne fonnera point 
les Messes basses qui se diront en ladite Eglise Cathedrale lesdits jours avant ou 
pendant ladite Messe de parroisse : Enjoignons au sacristain de prendre garda 
à ce que le present règlement soit exactement observé , à peine d’estre pointé 
pour huit jours.

XII. Nous ordonnons que dans trois mois on sera accommoder le lieu 
qui est joignant la sacristie, au collé du Presbytere , pour y tenir d’oresnavant 
les Assemblées Capitulaires ; qu’on y sera faire des bancs à dossier au tour, & 
une chaire élevée de deux ou trois degrez pour nous quand nous voudrons as
sister & presider ausdites Assemblées ; une table pour le Secretaire, avec une 
armoire pour y tenir le registre des délibérations que nous deffendons de 
sortir dudit lieu Sous quel pretexte que ce puisse estre, sauf à en prendre des 
extraits en cas de besoin ; avec une porte double pour fermer ledit lieu, dans 
lequel on tiendra aussi l’argenterie de ladite Eglise pour plus grande seureté.

XIII. Nous enjoignons à tous les Chanoines sacrez qui se trouveront 
en ville d’assister tous les Mercredis au Chapitre pour y procurer la discipline 
& le bon ordre de ladite Eglise à la plus grande gloire de Dieu : Et en cas de 
contravention, Nous ordonnons qu’ils feront pointez pour un jour.

XIV. Conformément à nos precedentes Ordonnances, Nous ordon
nons que les archives feront mises en estat dans le mois, & qu’on sera inven
taire de tous les titres & documens qui s’y trouveront, dont copie sera mise 
dans les archives de l'Evesché.

XV. Conformément aux réquisitions de nostre Promoteur, & à nos 
precedentes Ordonnances de visite , Nous ordonnons que les Beneficiers de 
nostredite Eglise Cathedrale , qui doivent servir de regie & de modele à tous
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les Ecclesìastiques de nostre Diocese, iront vestus en la maniere prescrite par 
nos Ordonnances synodales ; Et ce faisant ils porteront toûjours la soutane 
ceinte & fermée par le devant, les manches rabattues sur le poignet, un colet 
& des manchettes modestes, les cheveux courts, en forte que les oreilles 
soient découvertes , & la tonsure proportionnée à leur Ordre ; sçavoir les Pie. 
stres de quatre doigts, les Diacres de trois doigts , les Sousdiacres de deux, 
ceux qui sont dans les moindres Ordres d’un pouce de l’argeur, & un peu 
moins ceux qui sont dans la clericature seulement, à peine de trois livres d’a
mende, applicables aux necessitez delà sacristie : Comme aussi nous leur def
fendons de venir à l’Eglise avec un surplis sale ou déchiré, avec un bonnet 
quarré indecent , & une aumusse rompue ou pelée notablement ou sans au
musse, autrement qu’ils feront pointez comme absens : Ordonnons à ceux 
qui n’ont point d’aumusses, ou qui en ont de rompues, pelées & indecentes 
de s’en pourvoir dans la feste de nostre-Dame d’Aoust prochaine, autrement 
& à faute de ce, nous deffendons audit chapitre, à peine d’interdit, de les re. 
cevoir au Chœur ledit jour. Comme aussi Nous deffendons ausdits habituez 
de se promener & arrester à la place , carrefours & autres lieux publics, con
formément à nostre Ordonnance sur ce faitte, Sous les peines y portées .que 
nous enjoignons à nostre Promoteur de faire incessamment declarer comte 
les contrevenans.

XVI. Et faisant droit sur les plaintes & réquisitions de nostre Promoteur 
contre ceux desdits habituez qui se vont confesser à des Prestres non approu
vez par nous pour leurs confessions, & mesme hors de ce Diocese , contre nos 
deffences expresses , & contre ceux qui n’ont point satisfait à la confession an
nuelle & comme en nostre procez verbal......  Nous avons fait & faisons
très expresses inhibitions & deffenses à tous les habituez dudit Chapitre de
meurans ou residans dans Alet de s’aller confesser à autres Prestres qu’à ceux 
qui sont approuvez par nous pour oüir leurs confessions , si ce n’est  par laper, 
million du Sieur Archiprestre d’Alet, ou par la nostre par écrit ,à peine de suspense

 ipso facto à nous reservée , s’ils sont dans les Ordres sacrez & d’intetdit 
aussi ipso facto , à nous reservé s’ils sont dans les moindres Ordres ou dans la 
clericature seulement, les confessions ainsi faites ailleurs aux Prestres seculiers 
ou reguliers non approuvez de nous, & non approuvez pour oüir les confessions

 des habituez dudit Chapitre estant nulles & invalides.............
XVII. Nous enjoignons au Precenteur, & en son absence au Succen

teur , de marquer tous les Samedis avant Vespres dans la Table qui sera faite 
expiés aux dépens dudit Chapitre, & pendüe à la sacristie, l’habitué tant 
Chanoine que Prebendier qui sera de semaine pour celebrer les Messes con
ventuelles & commencer les Offices, le Diacre, le Sousdiacre, ceux qui de
vront porter chappe, les Acolytes, & celuy qui sera de tour pour dire la Messe 
matutinelle , afin que chacun soit averty de son obligation , & que s’ils y man
quoient le Chapitre sçache à qui s’en prendre pour punir les delinquans ainsi 
que le cas le requerra.XVII I. Et faisant droit sur la réquisition de nostre Promoteur touchant 
Je Cierge Paschal, Nous ordonnons qu’il sera de cire blanche vierge, qu’il 
sera allumé à tous les Offices depuis le Samedy faine jusques à Complies du 
Dimanche de Quasimodo inclusivement, & àia grande Messe & à Vespres 
seulement les Dimanches & les Festes depuis le Dimanche de la Quasimodo 
jusques à l'Ascension. Et quant aux trois Bougies ayant une mesme tige sur 
un roseau comme il est prescrit au Missel & Cérémonial, elles ne seront al-
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lumées qu’a l’Office de la Messe du Samedy faine.
XIX. Et pour ce qui est des demandes des Prebendiers beneficiers (impies 

en ladite Eglise, oüis les deputez des Chanoines & Chapitre comme en nostre 
Procez verbal, & le tout meurement examiné, Nous avons ordonné que la 
Sentence donnée par l’Official d'Alet en l’année 1560.fur les mesmes differens 
sortiroit son plein & entier effet ; Et ce faisant que les Chanoines officieront les 
Dimanches & festes de commandement, le Mercredy des Cendres, les Jeu
dy, Vendredy & Samedy de la semaine Sainte, & les Prebendiers tous les 
jours ouvrables ; Que lesdits Chanoines & Chapitre feront tenus d’appeller 
un Prebendier deputé par les autres lors de la reddition &: examen de la poin
te j Qu’ils feront semblablement tenus d’appeller deux des Prebendiers députez

 comme dessus lors qu’il faudra faire les départemens ,lesquels affilieront 
auffi à la reddition & closturedes Comptes du Tresorier & Granatier toutes 
les années; le tout à peine de nullité : Comme auffi qu’aucunt arrentemens 
des biens & rentes de la Manse capitulaire ne pourra estre fait qu’en presence 
& avec l’assi stance d’un desdits Prebendiers deputé comme dellus, à peine de 
nullité; Et où lesdits arrantemens se feront hors la cité d’Alet, que ledit Pre
bendier fera défrayé aux dépens de ladite Manse capitulaire auffi bien que le 
Chanoine, Et pour le surplus desdites demandes, avons mis & mettons les par
ties hors de Cour & de procez.

Et ayant aucunement égard aux demandes dudit Chapitre au sujet des Pre
bendes dites de du-Pont, oüys le Syndic dudit Chapitre, celuy des Preben
diers de l’ancienne fondation, le Sieur Archidiacre, lesdits Prebendiers dits 
de du-Pont, & le Sieur Pech Consul d’Alet, assisté de ses Collègues, en leurs 
dires & réquisitions, & nostredit Promoteur comme en nostre Verbal, Nous 
avons ordonné & ordonnons, que lesdits quatre Prebendiers dits de du-Pont 
jouiront de pareils droits , attributions, rang & seances que les douze Preben
diers fondez & ordonnez par la Balle de secularisation , & feront censez & te
nus pour incorporez avec lesdits douze Prebendiers pour ne faire à  l'avenir 
qu'un Corps ; & neanmoins que les pourveus desdites quatre Prebendes fe
ront tenus & obligez à perpétuité de faire Diacre & Sousdiacre aux Messes 
conventuelles de nôtredite Eglise Cathedrale, & qu’à cet effet elles ne pour
ront estre conferées qu’à des personnes constituées actuellement dans ledit 
ordre do Diacre , à peine de nullité : Et où il n’y auroit point de personnes na
tives d'Alet, auxquelles elles font affectées privativement à tous autres, qui 
fuirent constituez dans ledit ordre de Diacre > il fera permis à l’Archidiacre de 
nostredite Eglise, à qui la nomination & présentation ausdites Prebendes ap
partient, de nommer & presenter à icelles d’autres qui soient dans ledit ordre 
& qui ayent les qualitez requises par ladite Bulle de secularisation aux autres 
prebendiers, que ceux-cy seront tenus d’avoir pour rendre service a nostre
dite Eglise ; &: moyennant ce Nous avons mis les parties hors de Cour & de 
procez.

Mandons à nostre Promoteur de veiller incessamment à ce que nos presentes
 Ordonnances soient executées félon leur forme & teneur par toutes 

Voyes, & de faire declarer contre les contrevenans les peines y contenues, & 
Autrement les poursuivre ainsi qu’il appartiendra. Donne à Alet le unzieme 
May de ladite année mil six cens soixante-trois. Nicolas Evesque d’Alet.
Ainsi signé à l’original, d’où le present Extrait a esté tiré par moy sousigné Se

cretaire dudit Seigneur Evesque , qui certifie auffi avoir intimé Jeu & publie 
presentes Ordonnances à MM. dudit Chapitre assemblez dans le lieu capi-
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tulaire en presence de mondit Seigneur, immédiatement aprés qu’elles furent 
faites par mondit Seigneur & leur en avoir donné copie. En foy dequoy, Pega 
Secretaire, ainsi ligné.

L a prescrite copie dudit Extrait a esté par le Notaire Gardenotte du Roy au 
Chastelet de Pans sousigné collationné a l’original d’iceluy estant en la posses
sîon dudit Notaire , comme Greffier nommé a cet effet, annexé à l’original de 
l’arrest qui luy a esté déposé en ladite qualité de Greffier par M. Cheron, suivant

 l’Acte estant au bas , rendu pat les commissaires députez par sa majesté 
le 9. Avril dernier. Signé Mounier , avec paraphe.

mmmmmmmmmmmmmmmmm m usssm m sii
JUGEMENT DE MM. LES COMMISSAIRES.

LES commissaires établis par le Roy Juges Souverains en cette partie: 
A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut ; Sçavoir faisons, 
Que procez ayant esté meu entre Messires Jacques Joseph de Maynard de 
l’Estang, Prestre, Chanoine & Doyen de l’Eglise Cathedrale nostre-Dame 

d’Alet, Et François Rives aussi Prestre & Chanoine de ladite Eglise, 
appellans tant par appel simple que comme d’abus des Ordonnances de visite du 
Sieur Evesque d’Alet du 11. May 1663. & de l'Ordonnance du Sieur Archevesque

 de Narbonne ou son Vicaire general du 29. Aoust audit an : Antoine 
d’Aultpoul Clerc, Chanoine de ladite Eglise, appellant tant par appel simple 
que comme d’abus de l’article 16. desdites Ordonnances, de la Sentence du
dit Sieur Archevesque de Narbonne , ou son Vicaire general , du 25. No
vembre audit an, & de l’Ordonnance dudit Sieur Evesque d’Alet du 22. De
cembre ensuivant : Et Antoine Montlaur , aussi Clerc Precenteur de ladite 
Eglise , appellant tant par appel simple que comme d’abus des articles 4. & 16, 
desdites Ordonnances de visite , de la commission donnée par ledit Sieur Archevesque

 au Sieur Dagen, par laquelle il constitue ledit Dagen Official Mé
tropolitain pour les causes d’appel de l’Officialité d’Alet où le Promoteur auroit

 interest -, de l’Ordonnance mise au pied d’une Requeste par l’Official d’A
let du 14. Juin 1664. & du pretendu Desny de justice. Et Messire Vincent Ra
got Prestre , Docteur en Droit canonique, & Promoteur de l’Eglise & Dioce
se d’Alet, intimé & deffendeur d’autre. Et entre ledit Ragot Promoteur, de
mandeur à ce que lesdites Ordonnances de visite fussent executées félon leur 
fotme & teneur, d’une part ; Et maistre André Pelissier Syndic dudit Chapitre; 
& ledit Chapitre, deffendeur d’autre part. VEU PAR NOU S Commis
saires Juges Souverains établis par arrest du Conseil d’estat de sa Majesté du 
24. Decembre 1665. le Compromis fait entre les parties le 21. Novembre 1665 
passe pardevant Mounier & son compagnon Nottaires au Chastelet de Paris. 
Ledit arrest dudit jour 24. Decembre 1665. par lequel sa Majesté en confirmant 
ledit Compromis, nous a estably Juges souverains en cette partie, tant pour 
terminer lesdites appellations , que toutes autres contestations desdites par
tie par un ou plusieurs jugemens. Signification dudit arrest faite audit de l’E
stang Doyen, & à maistre Pierre Pomier son Resignataire , a Maistres Loüis 
Albert & Noël Perriquet commissaire Apostolique , à maistre Vitalis Al
phaye, Montlaur, Papillaudy, d’Hautpoul, Pradines, Ragot, Fabre, Hardy & 
d’Arses Chanoines, Pech & Salva , & aux Chanoines du Chapitre de saint Paul 
de Fenoüillet les 5. 8. 22. 23.& 25. janvier dernier. Autre arrest du conseil
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d'Estat du premier Mars de la presente année, par lequel sa majesté ordonne 
que celuy du 24. Decembre precedent sera executé selon sa. forme & teneur, 
& conformément à iceluy que ledit Rives & tous autres qui ont interest esdites

 contestations procéderont pardevant nous Juges souverains dans huitaine, 
sinon & à faute de ce faire, qu'il sera passé outre au jugement desdits procez. 
Signification dudit arrest faite ausdits Rives, d’Hautpoul & Montlaur les 12. 
17.18. & 20. Mars dernier. Extrait du procez verbal de visite faite par le Sieur 
Evesq. d’Alet dans le Chapitre de l’Eglise Cathedrale de lad. Ville du 29. Avril 
de lad. année 1663. & autres jours suivans. Copie d’une pretendile délibération 
capitulaire dudit Chapitre de l’Eglise Cathedrale d’Alet du 30. Avril 1663. 
Extrait des Ordonnances faites par ledit Sieur Evesque lors de ladite visite du
11. May 1663, Acte d'appel desdites Ordonnances de visite interjetté le 15. 
juillet ensuivant par ledit Sieur de l’Estang Doyen, tant en son nom qu’en 
celuy du Chapitre de ladite Eglise Cathedrale , signifié audit Promoteur 
d’Alet le 24.enfuivant. Délibérations prétendues Capitulaires dudit Chapitre 
nostre-Dame d’Alet aes 1. 8. & 9. Aoust audit an. Procuration du 7. Aoust
1663. dudit de Maynard , de Jean de Fabre , Jean Aphaye, Antoine d’Haut
poul Chanoines, faisans tant en leurs noms que pour leurs Confreres Chanoi
nes Capiculans absens, Jean Papillaudi, Pierre Bataille, Gabriel de Montfau
con de Villars , Thomas Peprats & Jean Pepeyron, Prebendiers de ladite Eglise

 , tant en leurs noms que de leurs Confreres Prebendiers absens, pour pour
suivre l’appel desdites Ordonnances. Acte du 9. Aoust, par lequel les Sieurs de 
Pradines, Montfaucon , Ragot, Hardy & d’Arse desavoüent l’appel fait des
dites Ordonnances au nom du Chapitre, signifié ledit jour audit de l'Estàng & 
Rives. arrest du Parlement de G renoble du 21. Aoust audit an, signifié audit 
Chapitre d’Alet le 5. Septembre ensuivant, par lequel il est ordonné que lesdites

 Ordonnances de visite dudit Sieur Evesque du 11. May de ladite année 
feront executez nonobstant l’appelés choses qui dépendent de la jurisdiction 
Episcopale, és cas de discipline Ecclésiastique & correction des moeurs, sauf 
l’appel comme d’abus en toute autre matiere. Requeste presentée par ledit 
Sieur Promoteur audit Sieur Archevesque de Narbonne le 19. Aoust audit an 
1663. au pied de laquelle est l’Ordonnance rendue par ledit Sieur Vicaire gene
ral dudit jour, portant que lesdites Ordonnances de visite feront executées par 
provision & sans prejudice de l’appel. Signification de ladite Ordonnance fai
te audit Chapitre d’Alet le 3. Septembre audit an. Appel interjetté par ledit 
de l’Estang de ladite Ordonnance du Vicaire general dudit jour 29. Aoust le 12. 
Septembre 1663. signifié ledit jour. Requeste presentée à l’Official d’Alet 
par ledit Promoteur le dixième Octobre audit an, tendante à ce qu’i l  luy fut 
permis de faire informer de la supposition & antidatte de ladite délibération 
pretenduë du 30. Avril, au pied de laquelle Requeste est l’Ordonnance dudit 
Juge du mesme jour & an, portant, Soit enquis. L ’Information fa ite en con
sequence le 11. Octobre audit an 1663. Sentence du Seneschal de Limoux du 29 
octobre audit an rendue entre Iedit de l’Estang & ledit Promoteur & autres, 
portant que les Lettres de Quadrimestre obtenues parledit de l’Estang sur led. 
appel feront registrées au nom dudit de l’Estang seulement, attendu le desaven 
fait par ledit Chapitre. Signification de ladite Sentence faite ausdits de l’E
stang & Rives le 30. dudit mois d'Octobre. Copie de Bref appellatoire obte
nu en Cour de Rome par lesdits de l’Estang & Rives le 22. janvier 1664. pat 
lequel le Pape commet les Sieurs Evesque d’Alby, Vabres , & de S. Papoul 
four juger de l’appel interjetté par lesdits de l’Estang & Rives de l’Ordonnan-
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ce rendue par le Sieur Archevesque de Narbonne, ou son Vicaire general ,le 
29, Aoust precedent. commission du Sieur Evesque d’Alby du 12.Mars 1664. 
pour faire assigner ledit Sieur Promoteur pardevant luy avec ladite assignation 
donnée en consequence le 18. desdits mois & an. Extrait de Procez verbal des 
Ordonnances de visite faite par ledit Sieur Evesque d’Alet dans ladite Eglise 
Cathedrale du 17. Fevrier 1641. Autre extrait de Procez verbal de visite faite 
par ledit Seigneur Evesque en ladite Eglise le 8. janvier 1652. Délibération 
dudit Chapitre d’Alet és Chapitres généraux du 4. May 1661. furie sujet de la 
residence des Dignitez dudit Chapitre. Copie collationnée d’une Bulle du Pa
pe Clement VII . donnée en 1531. portant secularisation de l’Eglise Cathé
drale nostre-Dame d’Alet. Copie collationnée des Statuts en latin de l’Eglise 
Cathédrale d’Alet. Copie d’une pretendue Délibération dudit Chapitre du 17. 
octobre 1663. portant desaveu de tous les procez faits par ledit Rives en qua
lité de Syndic dudit Chapitre, audit Sieur Evesque d'Alet. Délibération dudit 
Chapitre du 16. Avril 1664. portant désaveu des poursuites faites par lesdits de 
l’Estang & Rives au nom dudit Chapitre. Signification d’icelle du 23. Juin 
1665. Autre Délibération dudit Chapitre du 16. Avril 1665. portant que ledit 
Pelissier Chanoine & Syndic dudit Chapitre, s'opposera par tout aux procez 
intentez par lesdits de l'Éstang & Rives au nom dudit Chapitre. Procuration 
passée le 20. Avril 1665. par ledit Pelissier Syndic au profit de maistre delà 
Marre Avocat en Parlement, portant pouvoir de desavoüer les poursuites faites

 au Conseil du Roy par lesdits de l’Estang & Rives au nom dudit Chapitre. 
Signification d’icelle le 23.Juin 1665. Autre Délibération dudit Chapitre d'Alet

 du 14. Decembre dernier, portant ratification du Compromis fait entre 
lesdits de l’Estang & Rives, ledit Promoteur d’Alet & autres, & que ledit Cha
pitre interviendra. Délibération Prise le mesme jour par les Prebendiers de la
dite Eglise d’Alet j par laquelle conformément à la Délibération dudit Chapi
tre ils desavoüent tout ce qui peut avoir esté fait en leur nom par ledit de l’E
stang , donnant pouvoir à l’Avocat qui sera constitué par ledit Chapitre de ratifier

 ledit Compromis. Copie d’un A£te fait par lesdits d’Arse & Pech Cha
noines dudit Alet le 14. Decembre, portant pareil désaveu. Délibération dudit 
Chapitre d’Alet du 27. janvier 1666. pour intervenir devant nous pour impu
gner, si besoin est ,  la pretendile Délibération du 30. Avril 1663. Acte de Som
mation faite par ledit Pelissier Syndic dudit Chapitte le 28. janvier dernier à 
maistre Jean Fabre Chanoine, à ce qu’il ait à declarer s’il adhéré à la délibé
ration capitulaire du jour precedent, avec la réponse dudit Fabre qui desavoüe 
tout ce qui a esté fait par lesdits de l’Estang & Rives , & adhéré à ladite délibé
ration. Deux Actes de sommation faite ledit jour 28. janvier dernier à maistre 
Cressan Peche & Jean Aphaye Chanoines dudit Alet, à la Requeste dudit Pelis
sier Syndic, à ce qu’ils ayent à declarer s’ils adherent à ladite Délibération 
capitulaire du 27. janvier dernier. Production des Chanoines & Prebendiers 
dudit Chapitre d’Alet. Requeste d’employ servant de production pour ledit 
Chapitre signifiée ausdits de l’Estang & Rives, & audit Sieur Promoteur le 9. 
Fevrier 1666. Autre Requeste à nous presentée par ledit Syndic dudit Cha
pitre d’Alet, avec la signification d’icelle du 22. Fevrier dernier. Appel dudit 
d’Hautpoul du 16. art. desdites Ordonnances de visite des 11. May 1663, & 7. 
Aoust. audit an. Sentence dudit Sieur Archevesque, ou son Vicaire general, 
donnée sur ledit appel , par laquelle ledit d’Hautpoul est débouté dudit appel 
avec dépens, du 23. Novembre audit an. Productions dudit d’Hautpoul & 
Promoteur pardevant ledit Sieur Archevesque, sur lesquelles a esté rendue la-
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dite Sentence. commission de maistre Noël Perriqqet Vicaire general & Of
ficial de l'Evesché d’Agde du 25. Fevrier 1664. Commissaire député par Bref 
de la Sainteté du 22. janvier pour juger l’appel interjetté des Ordonnances du 
Métropolitain de Narbonne, pour faire assigner pardevant luy & voir representer

 la commission. Signification d'icelle du 25. Fevrier audit an. un Bref du 
Pape du 25. janvier 1664.. qui commet le premier Evesque pour connoistre 
de l’appel interjetté par ledit Promoteur d’Alet des Ordonnances du Metropo
litainde Narbonne. Procedure faite par l’Official d’Agde en consequence du
dit Bref le cinq Fevrier & jours suivans. Deux commissions dudit Perriquet 
pour faire assigner pardevant luy ledit d’Hautpoul pour proceder sur ledit ap
pel du 25. Fevrier & 17. Mars 1664. lignifiez les 26. & 28. Fevrier, premier 
Avril & 5. May 1664. avec assignation audit d’Hautpoul. Procuration par luy 
faite le 27. Septembre audit an au profit d’Antoine Choppy pour se presenter 
devant ledit Official d'Agde, & soutenir ledit Sieur Promoteur non recevable 
en fou appel. Copie d’un Bref du Pape du 8. Juin 1664. obtenu par ledit Pro, 
moteur d’Alet, par lequel sa Sainteté renvoye au Sieur Evesque de Lodeve la 
connoissance des appellations respectivement interjettées par lesdits Promo
teur & d’Hautpoul de l’Ordonnance du Métropolitain de Narbonne du 23. 
Novembre 1663. Acte du 2. May 1664. signifié au Sieur Evesque d’Alby le 5. 
ensuivant, par lequel ledit Sieur Promoteur somme ledit Sieur Evesque de 
renvoyer les parties devant l’Official d’Agde. Acceptation faite le 11. Aoust 
1664. par led. sieur Evesque de Lodeve. commission du 12. dudit mois d'Aoust, 
pour faire assigner ledit d’Hautpoul ; avec l'assignation donnée en consequence

 le 17. audit an. Autre commission dudit Sieur Evesque de Lodeve du 4. 
Septembre audit an, pour faire reassîgner ledit d’Hautpoul. Comparution faite 
par ledit d’Hautpoul à ladite reassignation le premier octobre. Deux reliefs 
d'appel comme d’abus relevez à Toulouze & à Grenoble par ledit d’Hautpoul 
de la procedure contre luy faite cy dessus des 4. Novembre 1664 & 11. Fevrier 
ensuivant, signifiez le 26. Novembre 1664. & 26. Fevrier 1665. audit Sieur 
Evesque d’Alet & audit Promoteur, avec assignation esdites Cours. Requeste 
d’employ servant de production produite par ledit Sieur Promoteur pardevant 
lesdits Sieurs commissaires Juges souverains, & lignifiée ausdits d’Hautpoul 
le sixiéme Fevrier dernier. un Cahier contenant toutes les sommations 
faites le seizieme May & jours suivans par ledit d’Hautpoul , tant au 
Sieur Evesque d’Alet, qu’à maistre Pelissier Archiprestre de ladite ville, 
& au Curé de la Serpen au sujet de la confession. Copie delà Sentence du 
Métropolitain de Narbonne du troisiéme Novembre 1663. rendüe entre 
lesdits Promoteur & d’Hautpoul, au pied de laquelle est  un Exécutoire des 
espices obtenu à Narbonne par ledit Promoteur contre ledit d’Hautpoul. une 
autre Sentence dudit Métropolitain du mesme jour. une Requeste presentée 
audit Seneschal de Limoux par ledit Promoteur le 27. desdits mois & an, li
gnifiée le lendemain, une Ordonnance de l’Official Métropolitain de Nar
bonne du 29. dudit mois de Novembre 1663. & deux Exécutoires decetnez 
par ledit luge au profit dudit Promoteur le 24. Novembre 1663. une Requeste

 presentée à Limoux par ledit Promoteur le 27. ensuivant, signifiée le len
demain. Sommation faite par ledit d’Hautpoul au Curé de S.Cohat le 11. De
cembre 1663.de le confesser. Ordonnance dudit Sieur Evesque du 22. Decem
bre 1663. portant que ledit d’Hautpoul justifiera comme il a satisfait à l’Or
donnance de visite, & jusques à ce deffenses d’assister aux divins Offices. Acte 
d'appel de ladite Ordonnance , relevé par ledit d’Hautpoul pardevant qui il
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appartiendra le 23. Decembre 1663 • lignifiée le lendemain. Copie d’une Quit
tance de Cent soixante dix livres dix-sept sols faite par ledit Promoteur audit 
d’Hautpoul le 9. Avril 1664. pour les épices de la Sentence du Métropolitain 
du 23. Novembre 1663. Requeste presentée au Parlement de Toulouze pat 
ledit d’Hautpoul le 30. Avril 1664. tendante à ce qu’il luy. fut permis défaits 
informer contre ledit Sieur Evesque d'Alet, de ce qu’il l’avoit obligé de sortir 
de l’Eglise la veille de Noël precedent, au pied de laquelle Requeste sont des 
concluions du Parquet dudit jour, portant que ledit d’Hautpoul se pourvoira 
pardevant le Métropolitain. Autre Requeste presentée par ledit d’Hautpoul 
le 10. May 1661. tendante à ce que sans avoir égard aux conclusions, il luy fut 
permis de faire informer; avec l'Ordonnance de ladite Cour portant commis
sion au premier Magistrat ausdites fins ,&  une commission decernée en consequence

 ledit jour. Bref intendit remis audit Parlement par ledit d’Hautpoul 
contre ledit Sieur Evesque d’Alet. Information faite par Antoine de Murat 
Conseiller au Seneschal de Limoux le 6. Novembre 1664. contre ledit Sieur 
Evesque. Appel comme d’abus relevé au Parlement de Toulouze par ledit 
d’Hautpoul le 11. Fevrier 1665. de la procedure contre luy faite, tant pat ledit 
Sieur Evesque d‘Aict, que son Promoteur, que de la Sentence du Sieur Ar
çhevesque de Narbonee, ou son Vicaire general, dudit jour 23. Novembre 1663 
Signification dudit appel, avec assignation à ladite Cour donnée audit Sieur 
Evesque & audit Promoteur 26. Fevrier audit an Copie dudit arrest du 
Conseil d’Estat du 24. Decembre 1665. signifié audit d’Hautpoul le 22. Janvier 
ensuivant à la Requeste dudit Promoteur. Production dudit d’Hautpoul faits 

i pardevant nous. Acte du 22. Mars 1664. signifié le 28. par lequel maistre 
- Antoine Montlaur Precenteur d’Alet déclaré avoit Sieur Evesque, à l'Official 
 & Promoteur du Diocese qu’il adhéré à l’appel interjetté en Cour de Rome 
par lesdits de l’Estang & Rives. Procedure faite par le Metropolitain de Nar
bonne le 16. Juin 1664. & jours suivans, sur l’appel interjette par ledit Mont* 
laur du Desny pretendu de justice faite par ledit Sieur Evesque d’Alet. Requeste

 presentée audit Parlement de Grenoble par ledit Montlaut le 2. Juillet 
1664. tendance à ce que deffenses fussent faites audit Sieur Evesque d’Alet, & 
aux Chanoines de ladite Eglise de le troubler en la fonction & joüissance de 
son benefice, au pied de laquelle est l’Ordonnance de la Cour dudit jour, por
tant Soit montré à partie. Trois autres Requestes presentées audit Parlement 
par ledit de Montlaur les 2.3. & 6. Juillet auditan, signifiées le 23.Octobre 
ensuivant. Relief d’appel comme d’abus pris audit Parlement de Grenoble 
des 4. & 16. art. de l’Ordonnance de visite du 11. May 1663. ensemble de cer
taine Ordonnance de l’Official d’Alet mise sur pied de Requeste du 14, Juin 
1664. &  de la commission du Sieur Archevesque de Narbonne au Sieur Da
gen pour connoistre des causes où le Promoteur a interest. Autre assignation 
donnée audit Promoteur le 3. Novembre audit an. Deux Requestes presentées

 audit Parlement par ledit Promoteur les 22. & 26. Novembre audit an, 
à ce que les Ordonnances de visite dudit Sieur Evesque fuirent executées non- 
obstant ledit appel comme d’abus, avec l’Ordonnance de ladite Cour & Com
mission sur icelle du mesme jour, portant que lesdites Ordonnances seroient 
executées, saisie faite sur ledit Montlaur le 13. Decembre 1664. faute d’avoir 
satisfait ausdites Ordonnances. conclusions portées par ledit Promoteur sur 
ledit appel comme d’abus du 8. janvier 1665. Requeste presentée ledit jour 
audit Parlement par ledit Promoteur pour venir plaider à l’audience. Autre 
R equeste presentée à ladite Cour par ledit Montlaur le 10. desdits mois &  an,
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lignifiée ledit jour audit Promoteur, tendante à ce que ladite Ordonnance du 
26. Novembre 1664. fut retracée. Autre Requeste dudit Promoteur pour 
plaider à l’audience de ladite Cour dudit jour , qui renvoye les parties au Mar
dy. Extrait du Concile Provincial de Narbonne de l’année 1609. Requeste 
presentée par ledit Promoteur le 16. Janvier 1665. tendante à ce que l’Ordon
nance de ladite Cour du 26, Novembre 1664.. fera exécutée. Ordonnance du
dit Parlement, portant que nonobstant ledit appel comme d’abus lesdits arti
cles 4. & 16. seront executez, signifiée audit Montlaur le 25. dudit mois. Re
lief d’appel comme d’abus obtenu par ledit Montlaur en la Chancellerie de 
Toulouze le 14. Fevrier audit an, pour estre receu appellant comme d’abus 
desdits 4. & 16- art. de ladite Ordonnance de visite du 11. May 1663. signifiée 
audit Promoteur le 2. Mars, avec assignation ausdites Cours. Requeste pre
sentée audit Parlement de Toulouze par ledit Montlaur le 26. Mars audit an, 
en opposition aux Ordonnances & jugemens rendus en celuy de Grenoble, 
avec l’Ordonnance du Parlement de Toulouze & Commission sur icelle dudit 
jour qui renvoye les parties en l'audience , lignifiée audit Promoteur , avec as
signation le 29. Avril ensuivant. Copie d’Arrest  du Conseil du 10. Mars 1665. 
portant inhibitions & deffenses audit Montlaur de poursuivre au Parlement de 
Toulouze, jusques à ce qu’autrement en ait esté ordonné. Signification dudit 
Arrest faite audit Montlaur le 7. May audit an. Demande en profit de deffaut 
par ledit Montlaur audit Parlement de Toulouze contre ledit Promoteur le 25. 
Juin 1665. Arrest rendu par deffaut audit Parlement le 28. Aoust, par lequel 
ladite Cour déclaré y avoir abus aux 4. & 16. art. desdites Ordonnances de 
visite. Signification dudit Arrest du 10.Septembre dernier. Exécutoire decer
ne en consequence ledit jour 28. Aoust audit an contre ledit Sieur Evesque 
d’Alet. Signification d’iceluy dudit jour 10, Septembre. Autre Exécutoire 
dudit jour de la somme de Cinq livres pour l’amende portée par ledit Arrest. 
Signification d’iceluy du io. Septembre audit an. Saisie faite en consequence 
dm. Octobre 166$. Signification faite. Requeste d’employ servant de produ
ction contre ledit Montlaur le 25.Fevrier dernier. Deux Aftes de présentation 
faits par lesdits Hautpoul & Montlaur, par Barbot Se Guillaume Gallonié 
leurs Avocats audit conseil. Trois Sommations faites ausdits d’Hautpoul & 
Montlaur, la derniere du 30. Mars dernier, à ce qu’ils eussent à écrire & pro-  
duire pardevers nous tout ce que bon leur sembleroit en execution dudit Ar I 
rest du 24. Decembre dernier. Griefs, Réponses, Escritures & Productions 
desdites parties. Requeste dudit Promoteur du S. du mois d’Avril, conte
nant qu’au sujet des contestations pendantes pardevant lesdits Sieurs Com
missaires entre luy d’une part, & ledit Sieur de l’Estang Doyen d’Alet, & Ies 
Sieurs Rives, Montlaur , & Hautpoul Chanoines, & le Chapitre de l'Eglise 
Cathedrale d’autre , fur les Ordonnances de visite , on a formé fans fondement c 
divers griefs & difficultez fur lesdites Ordonnances, d’autant que Premie-  
rement quand il est dit dans le deuxième article que lors qu’un benefice fera d 
litigieux, le Tresorier retiendra les distributions jusques à ce que le possessoi-  
re soit jugé, on a entendu par le mot de possessoire la recreance qu’on appelle  
dans le païs possessoire , l'intention du Sieur Evesque d’Alet n’ayant elle au-  
tre que d’empescher que le Chapitre ne payait deux fois , comme il est arrivé > v 
en payant à celuy qui feroit évincé dans le possessoire , & contre lequel il y  
auroit Sentence de recreance. Secondement , quand il est dit au troisiéme  
article, & conformément au S. Concile de Trente nous deffendons aux pourveus £ 
de s ingérer de faire aucune fonction qu'ils ne se soyent presentez devant nous, & let.
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que nous n'ayons reconnu qu’ils ont lesdites qualitez, requises par la Bulle, & qu'ils 
ne nous ayent exhibé leurs lettres d’ordre, & attestation des vie & mœurs, à peint 
de suspense ipso facto, s’ils sont dans les Ordres sacrez. , & d’interdit aussi 
ipso facto a nous reservé y s’ils sont seulement dans les moindres ordres ou dam 
la clericature, ledit Sieur Evesque d'Alet n’a pas pretendu par là se rendre 
maistre de la disposition des benefices qui dépendent du Chapitre, & moins 
encore d’en annuller les provisions mais seulement de s’aquitter de l’obliga
tion que Dieu luy a imposée d’empescher autant qu’il est en luy que les per
sonnes notoirement indignes ou scandaleuses ne défervent ces benefices, & ne 
fassent les fonctions dans son Diocese : ainsi on ne peut pretendre que faussement

 qu’il ait voulu par cette Ordonnance troubler les pourveus par ledit 
Chapitre sur leur titre & provision de leurs benefices. Quant an 4. art. il est 
tiré presque de mot à mot du 30. chapitre du Concile Provincial de Narbonne, 
Que si on enjoint dans ledit article au Syndic dudit Chapitre de faire saisir 
quelques fruits pour le passé, cela ne regardoit qu’un particulier , qui a du de
puis satisfait de forte qu’on n’a point pretendu > comme on ne pretend pas en- 
core, faire remonter l’effet de cette Ordonnance au delà du jour de la publi
cation qui en fut faite au Chapitre le 1 1  May 1663. C’est aussi à tort que les 
Sieurs de l’Estang, Rives, & autres se plaignent de l’art. 9. qui est tres-utile 
au chapitre , comme il l’a reconnu , 011 y void au contraire une grande modé
ration , Monsieur d Alet pouvoit leur proposer les moyens de droit pour empescher

 l’engagement de leur Manse , & les obliger de s’en servir, c’est ce qu’il 
ne fait point , il leur laisse mesme le choix des moyens qui luy feront communiquez

 pour les authoriser , s’ils sont légitimés, & en ordonner l’execution 
suivant la délibération Capitulaire , ou s’ils sont ruineux au Chapitre, illégiti
mes & contrai ,as au droit, leur deffendre de s’en servir & leur ordonner d’em
ployer les moyens prescrits par les Canons, ce qui est le seul sens de cette Ordonnance

. Pour ce qui est du 16. article qui regarde le Sacrement de Peni
tence, ledit Sieur Evesque d’Alet a tasché de suivre les regles de l’Eglise & la 
conduitte de S. Charles ; & comme d’un cost é  il conserve aux penitens dans le 
choix des confesseurs toute la liberté que l’Eglise veut qu’ils ayent, il s’ap
plique serieusement de l’autre à faire en sorte qu’ils n’abusent pas d’un Sacre
ment aussi necessaire qu’est celuy-là ; c’est pour cela qu’il proportionne autant 
qu’il luy est possible les qualitez des confesseurs aux besoins des penitens, & 
c’est ce qu’il fait par cette Ordonnance. L ’Archiprestre d’Alet est le Curé du 
Chapitre , outre luy, & son Vicaire, ledit Sieur Evesque a député particuliè
rement huit confesseurs pour entendre les confessions des Ecclesiastiques qui 
composent le Chapitre, lesquels peuvent encore s'adresser non seulement aux 
Curez & Vicaires du Diocese qui ne sont approuvez que pour leurs Parroisses, 
pourveu qu’ils en ayent la licence par écrit du Sieur Archiprestre ou dudit Sieur 
Evesque , laquelle s’accorde toujours facilement, mais encore à tous les Prestres

 seculiers & reguliers qui sont approuvez par ledit Sieur Evesque d’Alet 
pour son Diocese generalement, absolument, & sans restriction , sans néan
moins que pour se confesser à ces derniers, ils ayent besoin de nouvelle per
mission. Et quant aux confessions qui se sont hors le Diocese , il ne condamne 
que celles qui se sont en fraude, dedita opera, à dessein de fuir le jugement de 
son Pasteur, ou d’éviter la penitence ou Je refus d’absolution qu’on sçait meri
ter félon les regles de l’Eglise. Voila l’ordre &  l’usage du Diocese d’Alet, 
&  le sens auquel on a toûjours entendu cette Ordonnance. Requérant ledit 
Promoteur que veu ladite Requeste, les conclusions par luy prises au sujet



desdites Ordonnances luy soient adjugées , au bas de laquelle est l’Ordon
nance portant Aie Acte & soit signifié du 8. Avril 1666. Signification de ladite 
Requeste desdits jour & an ausdits Sieurs de l’Estang, Rives, Montlaur & 
d’Hautpoul.

Tout Consi deré , NOUS COMMISSAIRES ET JUGES SOUVERAINS, faisans droit sur toutes les appellations tant simples que 
comme d’abus desdites Ordonnances de visite du 11. May 1663, & de ladite 
Sentence du Métropolitain de Narbonne du 29. Aoust audit an , & toutes les
dites autres appellations, & sans s’arrester audit arrest rendu par deffàut du 
28. Aoust 1665. AVONS mis & mettons les parties hors de Cour & de 
Procez sans dépens. Fait à Paris le 9. Avril 1666. ainsi Signé , Nicolas 
Evesque de Luçon , Le Nain , De Voyer , D Argenson , De Benjamin , 
L’Abbé Camus, M.Cheron. & Pinson. Et ensuite est écrit.

Ce jourd’huy dix-sept Avril 1666. Messire Nicolas Cheron grand Chancre 
& Chanoine de l’Eglise Cathedrale de Bourges, estant de present à Paris, l’un 
des commissaires nommez en l’arrest cy-dessus , & des autres parts écrits, a 
apporté à Mounier Nottaire Gardenottes du Roy au Chastelet de Paris Sous- 
signé , le susdit arrest pour le garder & mettre au rang de ses minuttes, & en 
estre délivré par luy comme Greffier nomme & convenu par lesdits Sieurs 
Commissaires,  expéditions aux parties; & a ledit Sieur Cheron signé la mi
nutte du present Acte écrit au bas de l’original dudit arrest: le tout demeuré 
audit Mounier Nottaire. An bus, Signé Mounier. , avec paraphe.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT 
CONFIRMATIF DUDIT JUGEMENT.

Extrait des Registres du Conseil d'Estat du Roy.
LEROY estant en son Conseil, s’estant fait representer le Ingement ren

du le neuf Avril dernier par les Sieurs Colbert Evesque de Luçon , le Nain 
& de Voyer Maistres des Requestes ordinaires de son Hostel, les Abbez le 
Camus, Benjamin & Cheron, & Pinson Avocat en la Cour de Parlement, 
Juges souverains en cette partie établis par arrest de son Conseil d’estat du 
24. Decembre dernier, entre maistre Jacques Joseph de Maynard de l'Estang 
Prestre , Chanoine , Doyen de l’Eglise Cathedrale Nostre-Dame d’Alet; 
François Rives, aussi Prestre & Chanoine de ladite Eglise , appellans tant par 
appel simple que comme d’abus des Ordonnances de visite du Sieur Evesque 
d’Alet du 11. May 1663. & en particulier des articles 2.3.4.9 & 16  desdites 
Ordonnances & de l'Ordonnance du Sieur Archevesque de Narbonne, ou 
son Vicaire general, du 29, Aoust  audit an : Antoine d’Hautpoul C le rc ,  
Chanoine de ladite Eglise, appellant tant par appel simple que comme d’abus de 
l’article 16. desdites Ordonnances, de la Sentence du Sieur Archevesque de 
Narbonne ou son Vicaire general du 23. Novembre audit an, & de l’Ordon
nance dudit Sieur Evesque d’Alet du 22. Decembre ensuivant : Et Antoine 
Montlaur aussi Clerc , Precenteur de ladite Eglise , appellant tant par appel 
simple que comme d’abus des articles 4. & 16. desdites Ordonnances de visite, 
de la commission donnée par le Sieur Archevesque de Narbonne au Sieur



Dagen, par laquelle il constitue ledit Dagen Official Métropolitain pour les 
causes d’appel de l’Officialité d’Alet où le Promoteur auroit interest, de l’Or
donnance mise au pied d’une Requeste par 1' Official d’Alet du 14. Juin 1664, 
& du pretendu Desny de justice. Et Messire Vincent Ragot Prestre, Docteur 
en Droit canonique & Promoteur de l’Eglise & Diocese d’Alet, intimé & def
fendeur d’autre. Et entre ledit Ragot Promoteur, demandeur à ce que lesdites 
Ordonnances de visite soient executées félon leur forme & teneur d’une part; 
& maistre André Pelissier Syndic dudit Chapitre, & ledit C h a p itre , 
deffendeur d’autre> par lequel Jugement lesdits Commissaires aprés un long & se
rieux examen du merite du différend & du droit des parties , Fais ant droit sur 
toutes les appellations tant simples que comme d’abus desdites Ordonnances 
du 11.May 1663. & de l’Ordonnance du Métropolitain de Narbonne du 15, 
Aoust audit an & toutes lesdites autres appellations, & sans s’arrester à l’arrest 
rendu par deffaut au Parlement de Toulouze du 28. Aoust 1665. ont mis les par
ties hors de Cour & de procez sans dépens. Et attendu que de l’execution dudit 
jugement dépend la paix & le repos dudit Diocese d’Alet, SA MAI ESTE 
ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que le jugement 
rendu ledit jour 9. Avril dernier par lesdits commissaires, sera executé selon sa 
forme & teneur. Fait inhibitions & deffenses aux parties d’y contrevenir Sous 
quel pretexte que ce soit ; Enjoint sa Majesté à tous ses Juges & officiers de 
tenir la main à l’execution dudit arrest. Fait au Conseil d'estat du Roy, Sa 
Majesté y estant ; Tenu à saint Germain en Laye le douzième May rail lis 
cens soixante-six. Signé, Le Tellier,  avec paraphe.
L OUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre. Au premier 

nostre Huissîer ou Sergent sur ce requis : Nous te mandons & comman- 
dons par ces presentes (ignées de nostre main , que l’arrest ce jourd’huy donné 
en nostre Conseil d’estat, nous y estans, dont l’extrait est cy-attaché Sous le 
contreseel de nostre Chancellerie, Tu signifies à tous qu’il appartiendra, afin 
qu’ils n’en pretendent cause d’ignorance, & fasses au surplus pour l’entiere 
execution d’iceluy tous Exploits & autres Actes necessaires , sans pour ce de
mander aucun Congé, Placet, Visa, ny Pareatis : Car tel est nostre plaisir. 
Donné à Saint Germain en Laye le douzième May l’an de grâce mil sîx cens 
soixante-six; & de nostre règne le vingt-troisiéme. Signé, LOUIS. Par le 
Roy, Le Tell ier,  avec paraphe* „


